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Tony Tyler quittera son poste de directeur général et chef de la direction  

de l’IATA en juin 2016  

28 août 2015 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) annonce que 

son directeur général et chef de la direction, Tony Tyler, se retirera de ses fonctions en 

juin 2016, après cinq ans à ce poste. 

« Tony Tyler est un leader très efficace de l’IATA et il a beaucoup accompli dans son rôle de 

directeur général et chef de la direction. Je regrette qu’il quitte l’Association, mais je respecte sa 

décision de se retirer l’an prochain, après une longue et fructueuse carrière dans le domaine de 

l’aviation. Nous allons maintenant nous mettre à la recherche d’un successeur, qui sera nommé 

lors de la prochaine Assemblée générale annuelle à Dublin, en juin 2016. D’ici là, le Conseil 

continuera d’orienter et de soutenir Tony et son équipe dans leur mission de faire de l’aviation 

une industrie sûre, efficiente et durable », a déclaré M. Andrés Conesa, PDG d’Aeroméxico et 

président du Conseil des gouverneurs de l’IATA depuis le mois de juin de cette année. 

« Après cinq années comme directeur général et chef de la direction de l’IATA, je crois qu’il est 

temps pour moi de me retirer et de quitter l’organisation. C’est un grand privilège et une lourde 

responsabilité de diriger l’IATA et je suis fier de ce que l’équipe de l’IATA a accompli durant 

mon mandat. J’apprécie grandement le soutien que j’ai reçu de la part du Conseil des 

gouverneurs et de l’ensemble des membres, ainsi que de mes collègues. Je suis fermement 

résolu à diriger l’IATA jusqu’à ce que mon successeur soit nommé en juin prochain », a déclaré 

M. Tyler. 

Avant de se joindre à l’IATA en 2011, M. Tyler était directeur général de Cathay Pacific Airways 

à Hong Kong, et à ce titre, il a siégé au Conseil des gouverneurs de l’IATA, assumant le poste 

de président de juin 2009 à juin 2010. 

- IATA - 
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Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 
260 compagnies aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement 
conçue pour les médias. 

 

http://twitter.com/iata2press

